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Abstract:

The triple-compartment knee
prosthesis comprises a femoral implant

(1) and a tibial implant, the femoral

implant being of the type having a

notch defining two bearing condylar

blocks (1 b) (1 c) joined by a trochlea

(1d). The femoral implant has an
anatomical shape resulting from the

combination of the following

Characteristics: - the condylar blocks Click here for larger image.

(1 b) (1 c) are divergent, - the inner (1 b)

and outer (1c) condylar blocks have different radii of curvature in the sagittal plane, -

the bearing and sliding surfaces (1 b2) (1 c2) of the inner (1 b) and outer (1c) condylar

blocks have different width and cross-section in the frontal plane, - the inner (1b) and

outer (1c) condylar blocks have different rolling amplitudes in the posterior part, - the

trochlea (1d) defines a geometrical and non-anatomical toric surface (1d1) in the

frontal and sagittal planes, while being raised anatomically on the outer side, - the

thickening of the bearing and sliding surfaces of the condylar blocks is enhanced

compared to the anatomical case.
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French Title: Prothese tricompartimentale du genou

French Abstract:

La prothese tricompartimentale du genou comprend un implant femoral (1) et un implant

tibial, I'implant femoral etant du type de ceux presentant une echancrure delimitant deux

patins condyliens d'appui (1b) (1c) reunie par une trochlee (1d). L'implant femoral a une

forme anatomique resultant de la combinaison des caracteristiques suivantes:

• les patins condyliens (1b) (1c) sont divergents,

• les patins condyliens interne (1 b) et externe (1c) ont des rayons de courbure differents

dans le plan sagittal,

• les surfaces d'appui et le glissement (1b2) (1c2) des patins condyliens interne (1b) et

externe (1c) ont une largeur et une section differentes dans le plan frontal,

• les patins condyliens interne (1b) et externe (1c) ont des amplitudes de roulement

differentes en partie posterieure,

• la trochlee (1d) delimite une surface torique (1d1) geometrique et non anatomique

dans les plans frontal et sagittal en etant relevee d'une maniere anatomique du cote

externe,

• I'empatement des surfaces d'appui et de glissement des patins condyliens est

augmente par rapport a I'anatomie.

German Title: Aus drei Teilabschnitten gebildete Knieprothese

Go to Claims

Detailed Description

Tricompartimental knee prosthesis

L'invention concerne plus particulierement, une prothese totale du genou.

D'une maniere parfaitement connue pour un homme du metier, ce type de prothese

comprend un implant femoral et un implant tibial. L'implant femoral presente une echancrure

delimitant deux patins condyliens d'appui et de glissement reunis par une trochlee. Sur cette

trochlee, peut prendre appui un composant rotulien. Les patins condyliens sont en appui sur

l'implant tibial par I'intermediaire d'une embase ou plateau tibial, le plus souvent en

polyethylene.

Generalement, la conception d'une prothese du genou tricompartimentale est basee sur une

approche synthetique de I'articulation anatomique du genou. Quelle que soil la conception

de ce type de prothese, les formes et profils tendent a precontraindre I'articulation du genou.

L'implant prothetique impose done une cinematique reelle differente de la theorie.

Pour tenter de remedier a ces inconvenients, on a propose un ensemble prothetique pour la

http://ww.micropat.com/cgi-bin/patgo.pl?ticket=900155225608&pubdate=19940608&en 6/12/2008
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circulation du genou, comme il ressort de I'enseignement du brevet FR 2589720. Ce brevet

definit une prothese trochleo-bicondiylienne monobloc dont les formes et dimensions sont

determinees pour s'adapter a I'anatomie du genou, notamment du femur qui est considere

selon un echantillon representatif.

La encore, cette conception releve d'une approche synthetique de I'articulation du genou.

Le probleme que se propose de resoudre invention est de concevoir une prothese sans

contrainte afin de diminuer les risques d'usure et de descellement des differents elements

constitutifs.

Pour resoudre ce probleme il a done ete concu et mis au point une prothese qui resulte

d'une etude cinematique morphometrique du genou afin de definir la forme des elements

fonctionnels.

Selon I'invention, la prothese tricompartimentale du genou est remarquable en ce que

I'implant femoral a une forme anatomique resultant de la combinaison des caracteristiques

suivantes:

• les patins condyliens sont divergents,

• les patins condyliens interne et exteme ont des rayons de courbure differents dans le

plan sagittal,

• les surfaces d'appui et de glissement des patins condyliens interne et externe ont une

largeur et une section differentes dans le plan frontal,

• les patins condyliens interne et externe ont des amplitudes de roulement differentes en

partie posterieure,

• la trochlee delimite une surface torique geometrique et non anatomique dans les plans

frontal et sagittal en etant relevee d'une maniere anatomique du cote externe,

• I'empatement des surfaces d'appui et de glissement des patins condyliens est

augmente par rapport a I'anatomie,

• les patins condyliens sont aplatis pour favoriser la repartision des pressions.

Pour resoudre le probleme pose de tenir compte du mouvement de rotation vers I'exterieur

de la jambe au moment de la flexion, le rayon de courbure du patin condylien interne est

inferieur au rayon de courbure du patin condylien externe.

Ces dispositions permettent de diminuer I'usure entre les patins condyliens et le plateau

tibial, en opposition aux protheses connues ou les patins condyliens presentent la meme
courbure, ce qui augmente le glissement relatif.

Pour tenir compte du fait que le condyle interne presente une surface d'appui et de

glissement plus etroite, malgre le fait qu'il soit le plus charge a partir de I'analyse des forces

sur le plan statique, le patin condylien interne presente transversalement une surface

d'appui et de glissement plus etroite et aplatie que celle du patin condylien externe.

Un autre probleme que se propose de resoudre I'invention est de traiter les infections

degeneratives et destructrices du compartiment interne du genou.

Pour le respect de I'anatomie du condyle interne, les bords lateraux de la partie anterieure

du patin condylien interne presentent un rayon de courbure correspondant a I'oblicuite du

http://ww.micropat.corr^cgi-bin/patgo.pl?ticket=900155225608&pubdate=19940608to 6/12/2008
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condyle interne osseux dans le plan horizontal.

Pour ameliorer la flexion, la longueur de la courbure posterieure est plus grande sur les

patins condyliens, de sorte que leur epaisseur, au niveau de cette partie posterieure, est

plus importante que celle connue a ce jour sur les protheses existantes.

Pour resoudre le probleme pose de diminuer les risques d'erreur de positionnement de

I'echancrure trochleenne par rapport a la rotule, et obtenir un effet auto-stabilisant et auto-

centrant dans le plan frontal, la surface torique de la trochlee est determinee pour que dans

le plan sagittal, le cercle equatorial du tore de la trochlee respecte approximativement la

courbure anatomique, la section du tore etant decalee par rapport a I'axe principal d'un

angle (a) du cote interne et d'un angle (2a) du cote externe.

II apparait done que la trochlee resulte d'une surface mathematique dans le plan frontal et

dans le plan sagittal. Ces dispositions permettent d'eviter en outre, les luxations externes de

la rotule provoquees par les forces resultantes externes dans le mouvement de flexion.

Suivant une autre caracteristique, la distance entre les surfaces d'appui et de glissement

des patins condyliens est augmentee par rapport a I'anatomie du genou, pour decaler vers

I'exterieur, les parties en contact avec I'element tibial.

Compte-tenu du probleme pose d'avoir un appui pericorneal, I'implant tibial presente une

embase asymetrique avec une longueur antero-posterieure plus importante du cote externe.

L'invention est exposee, ci-apres plus en detail a I'aide des dessins annexes, dans lesquels:

La figure 1 est une vue en perspective de I'implant femoral de la prothese.

La figure 2 est une vue de face consideree du cote posterieur de I'implant femoral.

La figure 3 est une Vue en plan correspondant a la figure 2.

La figure 4 est une vue en coupe transversale consideree selon la ligne 4.4 de la figure 2.

La figure 5 est une vue de face de la prothese tricompartimentale du genou.

D'une maniere connue I'implant femoral (1) presente une echancrure (1a) delimitant deux

patins d'appui condyliens (1b) (1c) reunis par une trochlee (1d). Les differents elements

fonctionnels de I'implant (1), ont des formes et profils resultant d'une etude cinematique

morphometrique du genou.

Dans ce but, les patins condyliens internes (1b) et externes (1c) ont des rayons de courbure

(1b1) (1c1) differents dans le plan sagittal pour ameliorer la flexion. Compte-tenu du

mouvement de rotation vers I'exterieur de la jambe au moment de la flexion, le rayon de

courbure (1b1) du patin condylien interne (1b) est inferieur au rayon de courbure du patin

condylien externe.

A noter que les patins condyliens (1b) et (1c) sont divergents, toujours dans le but

d'ameliorer la flexion.
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Les surfaces d'appui et de glissement (1b2) (1c2) des patins condyliens interne (1b) et

externe (1c) ont une largeur et une forme differente. Comme le montre notamment la figure

2, la surface d'appui du patin condylien interne (1b) presente une largeur (I) inferieure a la

largeur (11) de la surface de glissement du patin condylien externe (1c). De meme, les patins

condyliens interne et externe presentent transversalement les surfaces d'appui (1 b2) et

(1c2) aplaties.

A noter que les bords lateraux de la partie anterieure du patin condylien interne (1b)

presentent un rayon de courbure (1b3) correspondant a I'oblicuite du condyle interne osseux

dans le plan horizontal.

Etant donne que le condyle externe en flexion maximum du genou parcourt une distance

superieure a celle parcourue par le condyle interne, la longueur de la courbure posterieure

(1c3) du patin condylien externe est superieure a celle du patin condylien interne (1b). Les

epaisseurs (e) des patins condylien (1b) et (1c), au niveau de la partie posterieure de

I'implant, sont plus importantes qu'habituellement (figure 4). Cet artifice permet d'augmenter

la longueur de la generatrice du condyle, ce qui permet d'augmenter Tangle de flexion.

La distance (d) entre les surfaces d'appui et de glissement (1b2) (1c2) des patins condyliens

(1b) et (1c) est augmentee par rapport a I'anatomie. Cette augmentation a pour effet de

decaler vers I'exterieur, les parties en contact (1b4) (1c4) avec I'element tibial.

Suivant une autre caracteristique, la trochlee (1d) delimite une surface torique (1d1) dans le

plan frontal et dans le plan sagittal (1d2). En outre, la section du tore est decalee

angulairement pour eviter les luxations externes de la rotule dues aux forces resultantes

exterieures dans le mouvement de flexion. A cet effet, la section-de la surface torique (1d1)

est decalee par rapport a I'axe principale de la prothese, d'un angle (a) du cote interne et

d'un angle (2a) du cote externe (figure 2).

Pour permettre un appui pericortical, I'embase (2a) de I'implant tibial (2) est asymetrique en

presentant un compartiment externe de longueur antero-posterieure superieure a celle du

compartiment interne. De meme, pour supprimer toute contrainte induite en flexion, les

plateaux tibiaux sont plats avec un bord posterieur anti-luxation.

Les avantages ressortent bien de la description, en particulier on souligne et on rappelle la

forme des elements fonctionnels de la prothese, notamment de I'implant femoral resultant

d'une etude cinematique et morphometrique du genou permettant de concevoir une

prothese sans contrainte, afin de diminuer les risques d'usure et/ou de descellement.

Claims (French)

-1- Prothese tricompartimentale du genou comprenant un implant femoral (1) et un implant

tibial (2), I'implant femoral etant du type de ceux presentant une echancrure delimitant deux

patins condyliens d'appui (1b) (1c) reunis par une trochlee (1d), caracterisee en ce que

I'implant femoral a une forme anatomique resultant de la combinaison des caracteristiques

suivantes, telles qu'illustrees par les figures des dessins et selon laquelle :

• les patins condyliens (1b) (1c) sont divergents,

• les patins condyliens interne (1b) et externe (1c) ont des rayons de courbure differents

dans le plan sagittal,

http://www.micropat.com/cgi-bin/patgo.pl?ticket=9001 55225608&pubdate=l9940608&en. . .
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• les surfaces d'appui et de glissement (Jb2) (1c2) des patins condyliens interne (1b) et

externe (1c) ont une largeur et une section differentes dans le plan frontal,

• les patins condyliens interne (1b) et externe (1c) ont des amplitudes de roulement

differentes en partie posterieure,

. la trochlee (1d) delimite une surface torique (1d1) geometrique et non anatomique

dans les plans frontal et sagittal en etant relevee d'une maniere anatomique du cote

externe,

. I'empatement des surfaces d'appui et de glissement des patins condyliens est

augmente par rapport a I'anatomie,

-2- Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en ce que le rayon de courbure du patin

condylien interne (1b) est inferieur au rayon de courbure du patin condylien externe (1c).

-3- Prothese selon I'une quelconque des revendications 1 et 2, caracterisee en ce que les

bords lateraux (1b3) de la partie anterieure du patin condylien interne (1b) presentent un

rayon de courbure correspondant a I'oblicuite du condyle interne osseux dans le plan

horizontal.

-4- Prothese selon la revendication 1, caracterisee en ce que le patin condylien interne (1b)

presente transversalement une surface d'appui et de glissement (1b2) plus etroite que celle

du patin condylien externe (1c).

-5- Prothese selon la revendication 1, caracterisee en ce les patins condyliens interne (1b)

et externe (1c) presentent transversalement des surfaces d'appui aplaties.

-6- Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la longueur de la courbure

posterieure (1c3) du patin condylien externe (1c) est superieure a celle du patin condylien

interne (1b), les epaisseurs des patins condyliens (1b) et (1c), au niveau de la partie

posterieure etant augmentees.

-7- Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en ce que dans le plan sagittal et dans le

plan frontal, la trocglee (1d) est en forme de tore, dont la section est decalee par rapport a

I'axe principal d'un angle (a) du cote interne et, tres sensiblement, d'un angle (2a) du cote

externe.

-8- Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la distance entre les surfaces

d'appui et de glissement (1b2) (1c2) des patins condyliens est augmente par rapport a

I'anatomie du genou, pour decaler vers I'exterieur, les parties en contact avec I'element

tibial.

-9- Prothese selon la revendication 1 , caracterisee en ce que I'implant tibial (2) presente une

embase asymetrique (2a) avec une longueur antero-posterieure plus importante du cote

externe.

-10- Prothese selon la revendication 9, caracterisee en ce que I'embase tibiale est plate

avec un bord posterieur anti luxation.
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